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le logo Bleu Blanc cœur 
devient incontournable au sein 
de la restauration collective !
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ActuAlité Sortie
théâtRe
“tout bascule“ la nouvelle 
pièce de la troupe “la Plaine 
Sur Scène“.

p.7p.5 Plu
Première procédure de 
modification du PLU.

vie muNiciPAle

Plantes en Fête
mANifeStAtioN

reNDeZ-vouS le 9 Avril



ActuAlité  enfAnts et Ados

InscrIptIons scolaIres  
pour la rentrée scolaIre 2016/2017 

  école publIque rene cercle 
démarches à effectuer pour inscrire l’enfant :

1 // inscription en mairie :
les inscriptions se font, dans un premier temps en mairie.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité ou copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant ou tout autre document prouvant son 
identité et sa filiation; justificatif récent de domicile; document attestant 
que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou 
justifiant d’une contre-indication
2 // inscription définitive à l’école auprès de mme GAutier, 
directrice, sur présentation  du certificat d’inscription délivré par la 
mairie accompagné des pièces citées ci-dessus.
Permanences le mardi toute la journée et les lundis, jeudis et 
vendredis sur rendez vous au 02 40 21 53 86. merci de laisser vos 
coordonnées sur le répondeur afin de vous rappeler.
Pour l’école maternelle, les enfants peuvent être accueillis s’ils ont 3 
ans le 31 décembre 2016 au plus tard. ils peuvent également être 
admis dans la limite des places disponibles s’ils ont atteint l’âge de 2 
ans et demi au jour de la rentrée scolaire.

  école prIvée notre DaMe
vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour la rentrée 
2016/2017 (Semaine de 4 jours, possibilité d’accueil de loisirs le 
mercredi).
Pour l’école maternelle, les enfants seront accueillis en classe de Petite 
Section s’ils ont 3 ans avant le 31 décembre 2016 au plus tard. ils 
peuvent également être admis en classe de toute Petite Section, dans 
la limite des places disponibles, s’ils sont nés avant mars 2014.
l’inscription se fait auprès de mme tiphaine rolAND au 02.40.21.03.69. 
Merci de laisser vos coordonnées sur le répondeur afin d’être rappelé au 
plus vite.
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un nouvel atelier proposé aux élèves de l’école rené 

cerclé, durant les temps Péri-educatifs : le tir à l’arc. 

Six arcs, autant de cibles, des flèches sécurisées à 

ventouses, cette proposition a attiré bon nombre de 

tireurs en herbe. cet atelier est proposé à nouveau 

à la rentrée de février afin de satisfaire le plus grand 

nombre.

teMps perI-eDucatIFs

accueIl  
De loIsIrs 

le logo Bleu Blanc cœur 
devient incontournable au 
sein de la restauration col-
lective !
Cette filière répond aux cri-
tères de la loi de moderni-
sation de l’agriculture et de 
la pêche. elle propose des  
« produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions 
de production et de distribution », et permet d’atteindre les « 20% de 
produits Bio » préconisés par le « Grenelle de l’environnement ». A la 
Plaine sur Mer, nous proposons deux produits issus de cette filière : le 
sauté de poulet ainsi que le sauté de porc. les avantages sont nom-
breux : grand intérêt nutritionnel, qualités organoleptiques, respect de 
la condition animale, faible impact environnemental, filière courte voire 
locale.
Au restaurant scolaire, les plats sont préparés sur place, de façon 
traditionnelle, le jour même. Afin de favoriser l’équilibre nutritionnel et le 
plaisir, la restauration municipale privilégie l’achat :
 De produits et légumes frais (Bio suivant les saisons)
 D’une race à viande bovine de très bonne qualité (charolaise, 

limousine, née, élevée, abattue en france).
 Des cuisses de poulet provenant de volailles élevées en Bretagne
 chez un producteur local Bio, pour la fourniture des yaourts et du 

fromage blanc.
Par ailleurs, depuis quelques années, les deux boulangeries de la 
commune fournissent des pains de qualité, en diversifiant la matière 
première : farine d’épeautre, pain bio, aux céréales, farine de tradition…
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deux semaines sous le 
signe de la Chine pour 
les enfants de l’accueil de 
loisirs !
Dès que les parents se sont 
éclipsés, l’accueil de loisirs devient un immense terrain de jeux et 
d’activités pour la trentaine d’enfants présents. 
l’ambiance était chinoise durant les vacances d’hiver. A l’occasion du 
Nouvel An chinois, les deux salles de l’accueil ont été transformées en  
«haut lieu » d’activités variées : confection de nems, de gourmandises 
sucrées d’Asie, de marionnettes, jeux d’ombres chinoises, sortie 
cinéma et piscine, ballades.
02 40 21 92 53 ou accueil-periscolaire.laplainesurmer@orange.fr

restaurant 
scolaIre
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ActuAlitéenfAnts et Ados // soCiAl

les activités de l’espace Jeunes ont repris  depuis quelques 
semaines, tout est prêt pour les vacances d’hiver!
Du sport (football, ultimate, Handball…) aux activités manuelles, en 
passant par une sortie à Nantes assister à  un match de l’HBc Nantes, 

les jeux de société et la cuisine, nos jeunes ne vont pas s’ennuyer !
Pour s’inscrire, contacter  Anthony Marchand  au 06 85 01 56 01 
ou par mail : animationjeunesse.laplainesurmer@orange.fr

espace Jeunes  
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nous ContACter 
udAf - 35 rue Paul Bert, 44105 Nantes cedex 04 
tél : : 02 51 80 30 00 // mail : info@udaf44.asso.fr 
Site : http://www.udaf44.fr/         

 

  

 Pour qui ? 
Pour des personnes exclues du système 
bancaire classique, qui, en situation 
difficile, ne peuvent solliciter un prêt 
bancaire. Le bénéficiaire ne doit pas être 
fiché à la Banque de France, ni au FICP 
(fichier National des incidents de Paie-
ment), ni au fcc (fichier central des 
chèques).

1
modalités ? 
le micro-crédit personnel est 
négocié auprès de plusieurs 
partenaires bancaires : la Banque 
Postale, le crédit Agricole, le crédit 
municipal de Nantes ou le crédit 
mutuel

2

 son rôle ? 

micro-crédit personnel :  

accompagnement pour 

financer des projets 

de vie ou faire face 

à un accident de la 

vie. Exemples : projet 

de formation, permis de 

conduire, frais d’obsèques, 

achat d’équipement 

médical…

qu’est   
ce que  
UDAF  
Micro-créDit
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vie muNiciPAle BâtiMent // Mer et littorAl // enVironneMent // Voirie

orDures  
Ménagères  

la collecte Des 
encoMbrants  
Ménagers  
au porte à porte  

MéDIathèque 

voIrIe

cIMetIères  

ports  

Dans le dernier numéro de 
l’echo Plainais, nous alertions 
des risques encourus par la 
dépose d’immondices sur des 
sites non appropriés. Durant le 
mois de janvier, des amendes 
ont été dressées à l’encontre 
de personnes non respec-
tueuses de la réglementation 
en matière de collecte d’or-
dures, portant notamment sur 
les heures et jours de collecte 
ou sur le tri sélectif.

la collecte en porte à porte aura lieu entre 
le lundi 11 avril et le vendredi 15 avril 2016 
sur le territoire de la communauté de com-
munes de Pornic. elle se fait sur inscription, 
avant le 31 mars 2016, auprès du service en-
vironnement de la communauté de communes 
de Pornic - tel 02.51.74.28.10 du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
Les personnes intéressées devront spécifier la 
nature du matériel à collecter. ils seront ensuite 
informés de la date exacte de collecte. Seuls 
les usagers inscrits bénéficient d’un ramas-
sage.

Quelques places sont encore disponibles 
pour la saison au Port de Gravette et à l’Abri 
du cormier, si vous êtes intéressé contac-
ter rapidement le responsable du port  
au 02 40 21 56 09.

certains d’entre vous ont pu remarquer des 
travaux dans le théâtre de verdure derrière 
la médiathèque. ils étaient nécessaires à 
la réparation d’une fuite sur un circuit de 
géothermie. Durant ce temps, le chauffage du 
bâtiment a fonctionné sans problème sur les 
quatre autres puits. tout est maintenant résolu 
et le jardin a retrouvé son aspect d’origine.

la Poste souhaite mettre les boîtes aux lettres 
en conformité avec la loi du raccordement 
postal, c’est-à-dire en bordure de voie ouverte 
à la circulation publique afin d’éviter une 
exposition trop importante des facteurs à des 
risques divers, liés à une approche trop difficile 
ou risquée du domicile des clients.
un travail est fait avec la mairie, pour trouver 
des solutions concernant les impasses 
privées avec au moins six résidences, afin  de 
regrouper ces boites de façon homogène. 
Pour celles-ci, la Poste prendra en charge 
l’installation de blocs ciDeX (courrier 
individuel à Distribution eXceptionnelle).
les personnes concernées par le déplacement 
de leur boîte aux lettres recevront un courrier  
de la Poste.

Vous allez peut-être effectuer un traitement 
pour protéger vos cultures contre les 
maladies ou les insectes, ou désherber vos 
allées et massifs. Attention, de mauvaises 
pratiques peuvent-être à l’origine d’une 
pollution de l’eau et de l’environnement.
Pour plus de conseils n’hésitez pas à consulter  
http://www.jardinerautrement.fr/images/stories/Guide-Jardiner-
nature.pdf

Dans la continuité des travaux d’extension 
du columbarium, le réaménagement de l’aire 
de dispersion du jardin des souvenirs a été 
réalisé.

©
 X

.m
oi

ne
re

au

JarDIner en  
protégeant sa 
santé, l’eau et  
l’envIronneMent 
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sPort // AMenAGeMent du territoire vie muNiciPAle

sport
le groupe de pilotage «couverture des courts 
de tennis», accompagné de membres du 
troPP, s’est rendu à St Jean de monts. 
le bâtiment, construit il y a 7 ans, a permis 
d’évaluer le vieillissement des structures. 
un échange, riche en conseils, s’est institué 
concernant la création, l’utilisation et l’entre-
tien de cette salle. la même démarche a été 
effectuée à Aizenay où un déshumidificateur 
va être installé. D’autres visites ont eu lieu à la 
montagne et à la Bernerie en retz.
ces rencontres, avec les communes et les 
clubs de tennis, nous permettent d’appréhen-
der au mieux notre projet.

suite aux conséquences dramatiques de 
la tempête Xynthia de février 2010, les 
pouvoirs publics ont décidé de renfor-
cer les mesures visant à protéger les 
personnes et les biens exposés à des 
dangers naturels. 
Ainsi, le 18 septembre 2015, le Plan de 
Prévention des risques littoraux (PPrl) 
de la côte de Jade a été prescrit par arrêté 
préfectoral. Ce projet, piloté par la Direction 
Départementale des territoires et de la mer, 
concerne les communes de Saint-Brévin-les-
Pins, Saint-michel-chef-chef, Préfailles et la 
Plaine-Sur-mer. Actuellement, la cartographie 
et la qualification des aléas littoraux sont à 
l’étude en concertation avec les communes 
concernées.
Pour suivre l’élaboration du PPrl 
http://www.loire-atlantique.gouv.fr 
(rubrique risques naturels et technologiques). 

plan De  
preventIon Des 
rIsques lIttorauX  
“côte De JaDe“
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fAites des PièGes dès MAintenAnt !
Des pièges simples peuvent être réalisés, à 
partir d’une bouteille en plastique vide, coupée 
au tiers supérieur et dont la partie haute sera 
placée à l’envers (et fixée par deux agrafes) 
pour faire un entonnoir.
Au fond de cette bouteille, versez : un verre 
de bière brune de préférence, un verre de vin 
blanc qui repousse les abeilles et un trait de si-
rop de cassis, framboise...ce piège peut être 
suspendu à un 
arbre de préfé-
rence au soleil, 
à une hauteur 
de 1,50 m ou 
2 mètres. la 
pluie détruisant 
les phéromones qui attirent les frelons, il est 
nécessaire de renouveler le piège ou de le 
mettre à l’abri.

ChAque fondAtriCe CAPturée 
= 1 nid en Moins !!!
vous pouvez piéger des reines fondatrices de 
colonies de frelons asiatiques dès le 1er février 
et jusqu’au 1er mai.
cette période passée, vous risquez de cap-
turer de nombreuses espèces autochtones 
(frelons jaunes, guêpes,etc...) Il faudra donc 
retirer vos pièges que vous réinstallerez début 
novembre. 
Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs 
et l’ensemble des citoyens à lutter contre la prolifé-
ration du frelon asiatique. C’est un geste citoyen et 
écologique qui concerne tout le monde, faites-le savoir 
autour de vous ! 

contre les  
Frelons asIatIques

Après deux ans de mise en application 
du nouveau Plan local d’urbanisme 
(Plu), il est à présent nécessaire de 
procéder à quelques adaptations de ce 
document. 

Les modifications envisagées portent 
essentiellement sur des rectifications et sur 
des évolutions ponctuelles du règlement et 
des documents graphiques.Pour mettre en 
œuvre cette première procédure de modifi-
cation du PLU, la commune a décidé de se 
faire accompagner par le bureau d’études 
CITADIA pour une mission d’environ 6 mois. 
Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, 
le projet de modification du PLU sera 
soumis à enquête publique pendant 1 mois. 
Les dates de cette enquête seront au pré-
alable diffusées dans la presse et affichées 
en mairie. 

MoDIFIcatIon n 1  
Du plan local  
D’urbanIsMe 

°
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Naissances
 � delphine MAlABeuX, 

le 20 décembre, 21 boulevard de la Tara,
 � Pénélope Brisson, 

le 21 décembre, 13 La Basse Treille,
 � lorenzo desPortes, 

le 3 janvier, 26 rue du Lock,
 � louise Minne, 

le 4 janvier,  24 boulevard de la Prée,
 � Maël Andriet, 

le 22 janvier, 61 rue de la Cormorane.

Décès
 � nadine fouquier, née CheVAuCher, 

le 21 décembre, 65 ans, 23 rue des Filets,
 � robert riCoult, 

le 24 décembre, 90 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Janine BArleMont née duBois, 

le 26 décembre, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Yolande oBliGit née PACAud, 

le 28 décembre, 76 ans, 21 bis rue du Lock,
 � eddy ChieZe, 

le 28 décembre, 40 ans, 12 rue du Haut de la Plaine,
 � Marie-françoise leBreton née Ardouin, 

le 8 janvier, 65 ans, 6 rue des Lilas,
 � Marcelle ViCAire née BerenGuer, 

le 10 janvier, 64 ans, 5 rue du Lock,
 � Paulette GrAndin née PriouX, 

le 12 janvier, 81 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Jackie léPine, 

le 13 janvier, 75 ans, 50 rue de Joalland,
 � Myriam Mosnier née orieuX, 

le 24 janvier, 75 ans, chemin des Loriots,
 � rachelle thiBAudeAu née BiBArd, 

le 31 janvier, 94 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Paul Collette, 

le 2 février, 80 ans, 4 allée de la Piraudière,
 � Jean Jouin, 

le 2 février, 88 ans, 2 avenue de la Saulziniére.

Mariages
 � Clémence BerVille et Philippe tAGlietti, 

le 5 décembre, 13 La Pyronnière, 44190 GORGES.

etat cIvIlInFos pratIques

iNfoS infos PrAtiques // éConoMie  // étAt CiVil

 Recensement    
 citoyen obligatoire
Les jeunes gens et jeunes filles, domiciliés sur la 
commune, nés en mars, avril, mai et juin 2000 
sont priés de bien vouloir se présenter en mairie, 
munis du livret de famille afin de se faire recenser. 
date limite  10 juillet 2016

 Enquête sur le cadre de 
vie et la sécurité 
une enquête sur le thème du cadre de vie et 
de la sécurité est réalisée jusqu’au 30 avril par 
l’institut National de la Statistique et des etudes 
economiques, en partenariat avec  l’obser-
vatoire National de la Délinquance et des 
réponses Pénales. celle-ci vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de l’habitat et l’insé-
curité.  Quelques ménages seront sollicités sur 
notre commune par un enquêteur officiel de 
l’iNSee. 
la municipalité remercie par avance du bon 
accueil qui lui sera réservé.

 Opération Toutes 
Pompes Dehors
l’opération « toutes pompes dehors » se 
déroulera du 7 au 19 mars. les chaussures 
que nous collectons doivent être propres, 
portables, conditionnées dans des sacs plas-
tique par paire et remises en mairie, aux heures 
d’ouverture.

 Ouverture 
d’une maison 
d’assistantes 
maternelles le  
2 mai prochain. 
caroline, mélanie, Séverine et Stéphanie, 
agréées par le conseil Départemental de loire 
Atlantique accueilleront les enfants âgés de 2 
mois 1/2 à 3 ans - 16 rue de Joalland.
renseignements au 07.82.29.52.09. 

 Une aide pour les 
propriétaires en difficulté
le Service conseil logement  de loire-At-
lantique accueille les ménages et travaille en 
étroite collaboration avec les mairies et leurs 
services sociaux mais aussi avec les comités 
d’entreprises... 
le Scl44 connait l’ensemble des dispositifs 
d’aides financières adaptées. Il est en mesure 
de débloquer rapidement certaines situations 
en actionnant un fonds d’entraide. l’associa-
tion accompagne ensuite les familles dans leur 
démarche de rachat de crédits ou de renégo-
ciation de prêts afin d’alléger les mensualités et 
de retrouver une stabilité. un seul conseil : ne 
pas attendre !
Scl44 - 20 rue félibien - 44000 Nantes 
tel : 02 40 20 10 22 -  accueil@scl44.fr
Permanences sur rDv : 02 40 20 10 22 - 
http://www.service-conseil-logement44.com

 Pornic  
mardi 22 mars de 16h00 à 19h30
complexe sportif du Val Saint Martin 

Chaumes en retz   
lundi 25 avril de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports - Arthon

à NOTER

Don de sang

 Jeunes lycéens 
étrangers cherchent une 
famille d’accueil 
De jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association  cei-centre echanges 
internationaux.  ils passent une année sco-
laire, un semestre ou quelques mois au col-
lège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  ils vivent en im-
mersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI les aide 
dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !
renseignements : cei-centre echanges inter-
nationaux
chantal Hervouet, 6, rue louis rossel,
44340 Bouguenais, tél : 06 83 78 08 53, chan-
tal.hervouet@gmail.com
Bureau coordinateur cei : 02.99.20.06.14 ou 
02 99 46 10 32

Foire exposition  
du Pays de Retz
11, 12 et 13 mars – espace rabine à mAcHecoul. 
“ S’il te plait, dessine-moi un métier : agriculteur “

 “Je m’engage 
 pour ma plage ! “
Au rythme des marées, mégots, canettes, bou-
teilles et autres déchets finissent leur course 
sur nos plages. Dès avril 2016, aux côtés d’Hi-
rondelle, venez participer une fois par mois à 
leur nettoyage et partez à la découverte de la 
biodiversité qu’elles abritent !
Lors de  journées spéciales, une conférence 
sur les impacts des déchets sur la biodiversité 
marine précédera le nettoyage de plage. 
16 avril de 14h à 17h (conférence + nettoyage 
de plage)
renseignements et inscription auprès de 
l’association Hirondelle : 02 51 74 02 62 – 
contact@associationhirondelle.fr

du Vendredi 1er AVril 2016 APrès lA 
ClAsse Au lundi 18 AVril Au MAtin

VacaNcEs scOlaiREs DE PRiNTEMPs 

 econoMIe
nouVeAuX CoMMerçAnts,  
ArtisAns, Professions liBérAles

eAsY Burot’iK 
Alexandra mAriot 
Partenaire de vos travaux de secrétariat 
tél : 07 83 22 83 62 
easyburotik@gmail.com 
www.easyburotik.neowp.fr

distriBution relAtionnelle 
à doMiCile 
entretien de la maison, bien-être,  
soins et beauté 
Nadia mAvrel 
06 83 66 42 76 
nadia.mavrel@orange.fr
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Expo

Rendez-vous

SortiréVéneMents Culturels // AGendA

théâtre la plaIne sur scene

Pour les VinGt Ans de lA trouPe, nous Vous ConVions… Au MAriAGe le Plus déJAnté qui eXiste.
Publicitaire renommé et séducteur impénitent, Jacques lasségué se résigne à épouser 
aujourd’hui la très enceinte et psychorigide Corinne. En pleine cérémonie, le jeune marié 
reçoit un grain de riz dans l’œil. et là, tout bascule ! le frère d’une ancienne maîtresse 
s’invite à la noce pour annoncer le décès de celle-ci et exécuter les vœux testamentaires 
de la défunte. Jacques se fait virer par son plus fidèle client, candidat à la Présidentielle, 
tout cela sous les yeux indiscrets d’une fouineuse de journaliste. En plus de ce tableau 
catastrophique, Jacques doit gérer les excentricités de Lucie, sa gaffeuse de sœur qui, en 
tentant de sauver la situation, coule plutôt le navire !

DAteS DeS rePréSeNtAtioNS
Vendredi 26 février - 11 et 18 mars à 20h30  
Samedi  27 février - 5 et 12 mars à 20h30 
Dimanche 6 mars à 14h30
 réservations  au  06 56 73 55 17    
ou par mail : resa@laplainesurscene.frwww.laplainesurscene.fr
 facebook  la Plaine sur Scène - Passion théâtre

“tout BAScule“ d’oliVier leJeune 

eXposItIons peInture bureau D’InForMatIon tourIstIque

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00  //  le samedi de 10h00 à 12h00

MAro
thème “Sur lA  
crête DeS vAGueS “

Mer  
thème “l’eNfer  
De l’eXoDe“

eXPosition d’ACrYliques  
Du 1er au 31 mars  

eXPosition d’ACrYliques 
du 31 mars au 28 avril    

Dîner - concert 

une cinquantaine de Champsois sou-
haitent venir pratiquer la pêche à pied  
du 5 au 8 mai 2016.
Nous recherchons des personnes qui 
puissent héberger, partager un repas 
avec nos hôtes et pourquoi pas la partie 
de pêche ! Nous comptons sur le soutien 
des Plainais et Plainaises  pour voir ce 
projet se concrétiser.
contact au 06.19.70.33.25  
triskelbateauecole@orange.fr.

coMIté De JuMelage “FlIrt entre  
nostalgIe  
et burlesque“  
répertoire 1900/1950

Samedi 16 avril - Salle des fêtes 
à partir de 19 h
Payant - places limitées - 
renseignements et réservation 
au 07.82.29.52.09
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Sortir MédiAthèque // AGendA

retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

AGendA  >>>>>>>>>

MaRs 
JOURNéE PORTEs OUVERTEs 
dimanche 20 - 10h/17h présentation du 
char au public - Atelier des associations, 
rue de Préfailles – organisé par l’envol de la 
couvée / les carnavaliers 
infos au 02 51 74 80 78  
carnavalierslaplaine@free.fr 

sOiRéE DaNsaNTE ET Paëlla 
samedi 26 - 19h30 – espace Sports et 
loisirs, salle des fêtes – Payant – organisé 
par l’APel Notre Dame  
02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 

aVRil
“cOURsE aUx iNsEcTEs“ POUR lEs ENFaNTs 
Mardi 5 - 14h/16h - avec l’Association 
Hirondelle - Départ du Bureau d’information 
touristique de la Plaine sur mer – tarifs : 7€ 
/ enfant 
réservations au 02 40 21 52 52  
ou www.tourisme-laplainesurmer.fr 

sORTiE DU chaR aVEc lE RéVEil PlaiNais 
Vendredi 8 - 21h – De la rue de Préfailles 
à la salle des fêtes et retour – organisé par 
l’envol de la couvée / les carnavaliers 
renseignements au 02 51 74 80 78  
ou carnavalierslaplaine@free.fr 

sORTiE NaTURE « lEs légUMEs DE la MER »
Mercredi 13 - 15h/17h - avec l’Association 
Hirondelle - Départ du Bureau d’information 
touristique de la Plaine sur mer – tarifs : 7€ 
- enfants (6 à 17 ans) : 3€  
infos au 02 40 21 52 52  
ou www.tourisme-laplainesurmer.fr 

 “les JeuX De lulu“
Viens jouer avec Lulu et tes amis autour de 
jeux de société connus et moins connus. 
Gratuit sur réservation.
mercredi 2 mars de 16h à 17h 
mercredi 6 avril de 16h à 17h

 “l’atelIer Des petItes MaIns“
Activités créatives autour du papier, carton, 
feutrine, crépon….pour les enfants de 6 à 
10 ans, animées par françoise et lucette - 
gratuit sur réservation. 
 Samedi 5 mars de 15h30 à 16h30 et 

16h30 à 17h30 - thème :  “ la mer dans mes 
mains “
 Samedi 2 avril de 15h30 à 16h30 et 16h30 

à 17h30 - thème :  “ Un jardin de fleurs “

 FestIval errances  
du 5 mars au 10 avril 2016 
errances, festival thématique de territoire, 
a coutume de s’intéresser à des régions du 
monde pour aller à la découverte des cultures 
étrangères. il propose une large balade 
thématique en Pays de retz, grâce à une 
programmation de spectacles, expositions, 
stages, animations… 
la médiathèque Joseph rousse y participe en 
proposant plusieurs animations autour de la 
thématique : l’Arc Atlantique. 

 concours De poésIe  
“errances océanes“ 
Pour faire écho au Printemps des poètes 
et à la thématique du festival errances, un 
concours de poésie se déroulera du 1er au 
27 mars. il est ouvert à tous, ainsi qu’aux 
établissements scolaires du Pays de retz. 
le thème retenu : “errances océanes“ 
privilégie des textes en rapport avec 
l’océan Atlantique (quel que soit le pays). 
le bulletin d’inscription est à retirer auprès 
de la médiathèque et proposé en téléchar-
gement sur http://mediatheque.laplainesurmer.fr.

Atelier tricot avec Pierrette et claudia 
les 5 mars, 2 et 9 avril à 15h30.

atelIer trIcot
nouveau

Autres animations  à la médiathèque 

MéDIathèque Joseph rousse 

sAMedi 12 MArs de 15h à 17h  : concert 
de musique celtique par le duo Blain-leyzour. 
sur réservation
sAMedi 19 MArs à 16h : Spectacle « la 
13ème heure » par la compagnie rachel  made-
moizelle - mélange de lectures, théâtre et créa-
tion musicale. À partir de 6 ans - Gratuit - sur 
réservation. 

 du 1er Au 30 AVril  : exposition photos 
de Philippe DANGer et robert Siret 

 MerCredi 13 AVril  de 14h à 16h  : 
Animation nature avec l’association Hirondelle 
. Atelier nature « fabriquons des gîtes à in-
sectes » pour les enfants de 6 à 12 ans. Dans 
le jardin de la médiathèque. 
Places limitées - inscription gratuite auprès de 
l’association Hirondelle. tel : 02 51 74 02 62 - 
mail : asso.hirondelle@wanadoo.fr 
 du 11 Au 16 AVril : exposition photos  

« P’tites bêtes, même pas peur ! » : Découvrez 
le monde mystérieux des « p’tites bêtes » à 
travers les yeux d’amateurs de nature (Photos 
réalisées dans le Pays de retz). 

 “raconte-MoI une hIstoIre 
lulu“
lulu raconte des histoires que les 
enfants choisissent sur place.
Dimanche 20 mars de 10h à 12h.  

 “la boîte à hIstoIres“
mardi 12 avril à 16h30 pour les enfants 
de 3 à 5 ans. Gratuit sur réservation.

 “l’heure Des tout-petIts“
Samedi 12 mars à 10h30 - Pour 
les petites oreilles jusqu’à 3 ans - 
Gratuit – sur  réservation médiathèque 
Joseph rousse 02 51 74 81 92  
ou mediatheque.laplainesurmer@
orange.fr 

 réunIon Du club De lecture 
lundi 7 mars à 14h30 : ouvert à tous. 
une opportunité pour les membres du 
club de faire découvrir leurs activités aux 
non-adhérents.

 sAMedi 16 AVril : « le potager du roi » par 
la compagnie mano&co - une déambulation 
contée, familiale, une visite atypique dans un 
jardin royal. En reproduisant un vrai jardin avec 
ambiance sonore, le public peut s’installer dans 
un lieu paisible et laisser ses sens vaquer - À 
partir de 5 ans - 16h - Gratuit - sur réservation 

le PrinteMPs ouVre les Portes 
des JArdins. lA MédiAthèque 
Vous ProPose Plusieurs Ani-
MAtions Pour les déCouVrir.


